Un mot du pasteur

Faire surgir la Vie !
On voit une fois de plus la sollicitude de Jésus
pour toute douleur humaine. Elle est déjà
pénible à vivre la situation d’un jeune qui
meurt dans la fleur de l’âge. Mais Jésus a sans
doute constaté la mort dans l’âme de sa mère,
qui est veuve par surcroît. Elle se retrouve
seule au monde, avec quelques sympathisants
pour l’instant, mais de quoi seront faits ses
prochains jours ?
À cette époque, les femmes n’ont pas accès au
marché du travail, par conséquent, une veuve
sans enfants est vouée à vivre de la charité
publique. D’où l’importance du geste posé ici:
en redonnant le fils à sa mère, il lui assure sa
dignité humaine, sa survie quotidienne. On
peut comprendre également l’admiration que
Jésus témoigne pour la pauvre veuve qui verse
deux piécettes dans le tronc du temple: « Elle
a donné de son nécessaire pour vivre et non
de son superflu ». On peut aussi réaliser le
geste important de Jésus sur la croix quand il
confie Marie à l’apôtre Jean. Même au
moment de mourir, Jésus se soucie du bienêtre de sa mère, laquelle veuve sans enfants
sera confinée au bon vouloir de la charité
publique… ce qui ne présage pas un avenir
viable, car aux yeux du peuple, Marie est la
mère d’un condamné à mort par les autorités
de l’époque.
Il y a aussi une quatrième veuve sans enfants
dans l’évangile de Luc qui mérite toute notre
admiration. Il s’agit d’Anne, fille de Phanuel,
demeurée veuve après sept ans de mariage.
Les femmes se marient entre 14 et 16 ans à
cette époque. Elle a atteint l'âge de 84 ans
(donc elle est veuve depuis plus de 60 ans) et
elle se tient au temple. Sa vie se compose de
jeûne, de sacrifices et de prière. C’est elle qui
avec le vieillard Siméon reconnaît en l’enfant

Jésus le Messie attendu quand Marie et
Joseph le présentent au temple après sa
naissance. (Luc 2: 36-38)
Dans la première lecture d’aujourd’hui, le
prophète Élie ramène à la vie lui aussi le fils
d’une pauvre veuve. Celle-ci lui dit:
« Maintenant je sais que tu es un homme de
Dieu », ce qu’aurait pu dire également la
veuve de Naïm. Devons-nous nous aussi
ressusciter quelqu’un pour être reconnus
comme un disciple du Christ ?
Ces veuves n’auraient fait qu’exister sans
aucune qualité de vie. Je crois qu’il y a encore
plein de monde autour de nous qui ne font
qu’exister parce qu’ils sont écrasés sous le
poids de la solitude ou de l’épreuve, parce
qu’ils mènent une vie routinière vide de sens
et de défis, parce qu’ils n’espèrent rien de
l’avenir.
Jésus nous invite à être porteurs de vie,
soutien d’amour et occasion de résurrection
intérieure pour eux… ce qui n’est pas toujours
compliqué… ce qui passe au départ par des
gestes simples comme une écoute, un
encouragement, un conseil judicieux ou
simplement le témoignage de ce qui nous
habite le cœur. Nous sommes responsables de
faire surgir la Vie. Demandons-nous: quand aije été récemment un soutien réel pour une
autre personne ? Jusqu’où suis-je prêt à aller
pour les gens que j’aime ? Et pour ceux que
j’aime moins ? Est-ce que quelqu’un peut dire
de moi: maintenant je sais que tu es un
homme, une femme de Dieu?
Gilles Baril, prêtre
Curé à Lac-Mégantic

Événements
Baptêmes

Saint-Jean-Bosco
Jayden Langlois, né le 21 février 2016, fils de
Jonathan Langlois et d'Emmanuelle Robidoux
William Audet, né le 24 octobre 2015, fils de
Maxime Audet et de Vanessa Latulippe
Saint-Jude
Lukas Faucher, né le 18 décembre 2015, fils
d'Alain Faucher et de Marie-Ève Giguère
Julien Bélanger, né le 27 février 2016, fils de
François Bélanger et d'Amélie Beauregard
Saint-Patrice
Hugo Marino-Convert, né le 26 juillet 2015, fils
de Miguel Marino et de Laurence Convert
Livia Gavrilita, née le 23 octobre 2013, fille de
Daniel Gavrilita et de Véronique Girard
Emma Gavrilita, née le 10 février 2016, fille de
Daniel Gavrilita et de Véronique Girard
Jake Giguère, né le 9 décembre 2015, fils de
Philippe Giguère et de Geneviève Lagimonière
Félix Bélanger Laffage, né le 20 juillet 2015, fils
de Steve Bélanger et d'Annick Bolduc-Laffage
Charlotte Trudeau, née le 20 octobre 2015, fille
d'Alexandre Trudeau et de Karine Martin

Funérailles
André Guénette, décédé le 20 mars 2016 à
l'âge de 83 ans
Ginette Boily, décédée le 27 mai 2016 à l'âge
de 62 ans
Thérèse Blouin, décédée le 27 mai 2016 à
l'âge de 89 ans

Jubilé de la
miséricorde

Le mercredi 8 juin,
à 19 h, célébration
eucharistique de la
miséricorde à la BasiliqueCathédrale Saint-Michel à
Sherbrooke.
Accueil à la cathédrale du
dimanche au samedi de
13 h à 16 h par une équipe
de bénévoles; prêtres
disponibles pour un
dialogue fraternel ou la
célébration du pardon.

Pensée du Jubilé de la miséricorde:

« Si Dieu s’arrêtait à la justice, il cesserait d’être
Dieu : il serait comme tous les hommes qui
invoquent le respect de la loi. La justice seule ne
suffit pas et l’expérience montre que faire
uniquement appel à elle risque de l’anéantir. C’est
ainsi que Dieu va au-delà de la justice avec la
miséricorde et le pardon. »

(Pape François, Le visage de la miséricorde)

Loué sois-tu!

Vous êtes cordialement invités à une rencontre de
croissance spirituelle avec les Associé-e-s Angèle
Mérici (Ursulines). Participez au partage et à la
discussion sur la lettre encyclique du Pape
François: Loué sois-tu.

Mariages

C’est un rendez-vous lundi 6 juin de 10:30 à 15:30
Saint-Patrice
à la salle Ste-Anne de l’église St-Patrice à Magog.
Gabriel Dubois et Christine Côté-Ouellet, le 23 La rencontre s’adresse à tous, chacun et chacune
apporte son lunch. Pour informations : Pierrette
juillet 2016 à 16h
(819) 847-1461
Anniversaire
Bonne fête à notre pasteur Gaëtan dont ce
fut l'anniversaire vendredi le 3 juin!

Vos offrandes (22-05-2016)
Quêtes
Lampions
Dons
Quête spéciale
Campagnes de financement

St-Jean-Bosco
1 026.00$
114.00$
56.00$
0.00$
38 210.00$

St-Jude
469.30$
120.50$
0.00$
0.00$
2 876.40$

St-Patrice
1 223.00$
231.00$
138.00$
0.00$
47 236.93$
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Célébrons cette semaine en union avec l’Église
Horaire du 4 juin au 12 juin 2016
Samedi 4 juin – 10e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

er

Feu Marcel Charron (1 ann.)........................Offrandes aux funérailles
Feu Berchmans Hubert .................................................. Louise Gagnon
Feu Guy Bernard (5e ann.) .................................................. Son épouse

Dimanche 5 juin – 10e dimanche du temps ordinaire (vert)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

Lundi 6 juin – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

Messe

16 h

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Sybil Tétreault-Gauvin ............................ Offrandes aux funérailles
Feu Jean-Guy Gauvin ..................................... Offrandes aux funérailles
Feu Réginald Brandt ...................................... Offrandes aux funérailles
Feu Gaétan Lacasse ...................................... Son épouse et les enfants
Feu Alphonsine Boutin ................................................... La famille Jolin
Pour les âmes du Purgatoire (faveur obtenue) ..............................M. L.
Défunts M. et Mme Rosaire Morin ............................. La famille Morin
Feu Monique Lemelin................................................................... Diane
Feu Julien Leroux......................................................... Maryse Fredette
Défunts Louis-Philippe, Fernande et Claude Robert .............. La famille
Feu Léonie Lapointe-Morency (1er ann.) ........... Jean-Yves et Sébastien
Défunts Marie-Rose et Alfred Morency (35e ann.) .. Leur fils Jean-Yves

Feu Carmelle Faucher .................................................. La famille Fortin
Feu Abbé Gérard Paradis ........................................... La famille Paradis
Feu Michèle Deschênes .................................Offrandes aux funérailles
Feu Ginette Stébenne ............................................ La famille Stébenne
Feu Dominique Bernard...................................................... Son épouse
Feu Cécile Bergeron ................................................................ La famille

Mardi 7 juin – Férie (vert)
8 h 15

Saint-Patrice

8 h 50
16 h

Saint-Patrice
St-Jean-Bosco

Feu Richard Benoît (2 ann.) ...................................................Sa famille
Feu Laurent Vaillancourt ............................... Offrandes aux funérailles
Défunts parents de Lucette Liboiron ........................... Lucette Liboiron
Exposition du Saint-Sacrement
Messe Pour le peuple de Dieu

Mercredi 8 juin – Férie (vert)
8 h 15

e

Messe

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Jeudi 9 juin – Saint Éphrem, diacre et docteur de l'Église (blanc)
8 h 15

Saint-Patrice

Liturgie de la Parole

Vendredi 10 juin – Férie (vert)
8 h 15
16 h

Saint-Patrice
Saint-Jude

Messe

Liturgie de la Parole
Feu Clément Prieur (11e ann.) .................................. Son épouse Claire
Feu François Lamontagne ..............................Offrandes aux funérailles
Feu Raphaël St-Onge .....................................Offrandes aux funérailles
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Samedi 11 juin – 11e dimanche du temps ordinaire (vert)
16 h 30

St-Jean-Bosco

Messe

Feu Raymond Cadorette ....................................... Son épouse Annette
Feu Normande Veilleux (1er ann.) ......... Sa fille Carole, Francis et Fanie
Défunts de la famille d'Ernest Morin ............................... Céline Goulet

Dimanche 12 juin – 11e dimanche du temps ordinaire (vert)
9h

Saint-Patrice

Messe

9h

St-Jean-Bosco

Messe

10 h 30

Saint-Jude

Messe

11 h

Saint-Patrice

Messe

er

Feu Cécile Beaudet-Patient (1 ann.) ............ Richard, Bertrand et Lise
Feu Jean-Guy Gauvin ..................................... Famille Maurice Théroux
Défunts Maurice et Marguerite Théroux ............................ Les enfants
Feu Marie-Jeanne Lefebvre........................... Offrandes aux funérailles
Pour les âmes du Purgatoire (faveur obtenue) ..............................M. L.
Feu Gaston Jetté................................................................ Son fils Yvan
Feu Normand Morin (11e ann.) .................... Son épouse et les enfants
Feu Jean-Yves Aubry................................................ Micheline et Roger
Feu Donald Bizier .............................................................. Luc et Marjo
Feu Jacqueline Caron Rodrigue .............................. Sa fille Marie-Claire
Feu Pierre Gagné ......................................... Sa sœur Hélène et parents
Feu Mildred McMahon Tétreault ........................................ Les enfants

Les célébrations de 8 h 15 à St-Patrice sont télévisées et retransmises sur Cogeco
et Axion.

Lampe du sanctuaire

St-Jean-Bosco — À la mémoire de Laurence Poulin – Les Mains Habiles
St-Jude
— Aux intentions d'une paroissienne
St-Patrice
— Pour intentions particulières en remerciement

Collecte de denrées et de dons
pour la Banque alimentaire Memphrémagog, les 4 et 5 juin
Pour la quatrième année consécutive, Mgr Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke,
demande à toutes les paroisses du diocèse de procéder
à une collecte de denrées non périssables et de dons
au profit de Moisson Estrie et des banques alimentaires locales.
Cette collecte aura lieu à toutes les célébrations dominicales des 4 et 5 juin.
Cette initiative a pour but de soutenir ces organismes
alors que la saison estivale commence
et que cela coïncide avec une baisse des provisions dans leurs entrepôts.
MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !
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Chronique
« Bénis son nom très saint, tout mon être! » (Psaume 102, 1)
Le corps, cet oublié de nos célébrations

Nous n’y pensons guère, peut-être nous gène-til un peu, notre corps entre aussi en célébration.
Et pourtant il semble le grand oublié de la
liturgie. C’est pourtant dans et par notre corps
que nous nous tenons en présence de Dieu, que
nous nous unissons à l’intercession du Christ,
notre grand prêtre, que nous présentons nos
offrandes, que nous rendons grâce et que nous
recevons le pain et le vin consacrés. Notre corps
fait ce que nous disons, il traduit physiquement
nos attitudes et nos sentiments, il entre de plein
pied dans l’action liturgique solidaire de tout ce
que nous portons intérieurement.
Notre culture contemporaine prétend avoir
libéré le corps et cela a même eu quelques
répercussions dans certains milieux. On trouve
des groupes de prière et de partage où les
participants n’hésitent pas à adopter des gestes,
des pas de danse, des attitudes corporelles
moins conventionnelles : on se prosterne, on
s’assied par terre, on se tient par la main, on
lève les mains au ciel. Toutefois, dans l’action
liturgique proprement dite, on a l’impression
que cette liberté du corps n’a pas encore trouvé
sa place. Quelles en sont les causes? Elles sont
sans doute multiples : une longue habitude
conditionnée par l’aménagement des lieux et la
liturgie d’avant la réforme liturgique, l’influence
d’une pensée néoplatonicienne qui valorise
l’esprit au détriment du corps, le puritanisme
qui a marqué la culture nord américaine. On
hésite à bouger, à se donner la main, à
s’incliner, à se regarder. On a parfois
l’impression que
certaines célébrations
s’adressent à de purs esprits.
Le christianisme, une religion du corps

Et pourtant, le christianisme est bien une
religion qui accorde une grande considération
au corps : « le Verbe s’est fait chair » (Jean 1, 14)!
« Celui qui m’a vu a vu le Père », dit Jésus (Jn 14,
9). Nous sommes des êtres corporels et c’est
dans un corps semblable au nôtre que Dieu est

venu à notre rencontre en Jésus. Pas moyen d’y
échapper. Notre rencontre du Dieu vivant se fait
dans tout notre être.
Nous disons volontiers qu’il nous faut célébrer
de tout notre cœur et de tout notre esprit. Mais
nous oublions que c’est aussi de tout notre
corps que nous entrons dans l’action liturgique.
Nous n’y portons pas toujours suffisamment
attention. La liturgie, faite de signes sensibles,
de gestes, de paroles, de musique, de
mouvements, d’actions concrètes, passe par le
corps qui est sans cesse sollicité dans la
programmation rituelle.
Un corps sanctifié dans l’eau baptismale

Loin d’être un fardeau ou une tare, le corps des
baptisés a été sanctifié par le bain de la nouvelle
naissance, il a été oint de l’huile d’allégresse, il
participe au mystère pascal comme un corps
promis à la résurrection avec le Christ et à la
gloire finale. Le corps des baptisés est le temple
de l’Esprit Saint, le don de Dieu que les
sacrements de l’initiation chrétienne ont
conféré aux croyants. Notre corps n’est pas une
enveloppe ou un vêtement qu’on laisse au
vestiaire en entrant à l’église; il ne nous est pas
externe, il est l’expression de tout notre être
durant la célébration.
C’est aussi dans notre corps que nous sommes
intégrés au corps du Christ qu’est l’Église. Ce
n’est pas une abstraction, ni une théorie. Dans
l’assemblée liturgique, ceux et celles que nous
recevons comme frères et sœurs par notre
baptême sont aussi des êtres corporels. Nous
devons nous accueillir mutuellement avec
respect et, comme le dit Paul, rivaliser d’égards
les uns pour les autres. À chaque eucharistie
nous demandons à Dieu « qu’en ayant part au
corps et au sang du Christ, nous soyons
rassemblés par l’Esprit Saint en un seul corps »
(Prière eucharistique II).
Gaëtan Baillargeon, prêtre
(Adaptation d’un article paru dans
Vivre et Célébrer, no 206, 2011, permission de l’ONL.)
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